Sylvie MAITRE et Yoyo ICH
>>Sculptures en terre cuite
(S. Maitre) et trompe l’œil (Y. Ich)

Le Photo Club Nyonsais

Du 5 au 18 août

Du 19 au 29 septembre

15h - 18h30 (+10h-12h jeudi et dimanche)

15h30 - 18h30
+ 10h -12h les 21 et 22 septembre
Dans le cadre des Journées
Européennes du Patrimoine, le club
photo vous invite à une promenade
pour découvrir ces villages qui
peu à peu se meurent et se vident
de leurs commerces et de leurs
services publics.

«Les Hautes Baronnies Drômoises»

>> Photographies

Avec ses sculptures en terre cuite
d’animaux et de personnages, Sylvie
Maitre donne une interprétation
pleine de tendresse du vivant.
Artiste du trompe l’oeil, Yoyo Ich
partage son univers poétique
(souvent d’inspiration animalière)
sur des supports tels quel la toile, le
métal rouillé et le bois.

Guillaume GOUMAT

«La Faim du Tigre»
>> Peintures numériques
Du 19 au 25 août
15h - 19h (+10h-12h jeudi)
Illustrations inspirées de passages
de l’essai «La Faim du Tigre» (1966),
réflexions de René Barjavel sur
l’Homme, Dieu et la Vie.
«Je donnerais tous mes livres pour
celui-ci» disait l’auteur : G. Goumat
nous donne sa vision de l’œuvre à
travers cette exposition qui s’inscrit
dans les Journées Barjavel.

Rosy H. et NOVA
«D’eau et de feu»
>> Peintures techniques mixtes
Du 26 août au 8 septembre
10h - 12h et 15h-17h
Rosy H., artiste amateur et Nova,
diplômée de l’École des Beaux Arts,
vous feront visiter leurs univers.
Des lignes aléatoires, des formes,
des couleurs émergent comme une
évidence sous les pinceaux et les
collages pour conférer aux toiles
leur révélation très personnelle.

>Vernissage le 27 août à 16h

terre de lumière

Nyons au fil de l’art...
La mairie de Nyons met l’Espace Roumanille à disposition
d’artistes locaux pour des expositions gratuites durant toute la
belle saison ! Renseignements : 04 75 26 50 10
Autre espace municipal, le Préau des Arts,
est mis à disposition du Groupement des
Peintres et Artistes du Nyonsais et artistes
extérieurs. Situé au 8 rue Pierre Toesca, vous
pourrez découvrir les œuvres du collectif
pendant tout l’été.
Renseignements et inscription : 06 83 97 06 74
Samedi 29 juin le GPAN organise le concours de dessin et de
peinture «Couleurs dans la ville». Petits et grands, débutants
comme amateurs confirmés, pourront faire valoir leur talent.
Règlement et Inscriptions sur le site http://gpannyons.com/
L’Esquisss propose la 6e édition de son
parcours artistique :
Samedi 14 septembre de 10h à 19h et
dimanche 15 septembre de 10h à 18h
Une balade ludique dans Nyons.
D’ateliers en ateliers, aller à la découverte
de métiers, de lieux, d’univers, d’ambiances,
de créations, de rencontres… qui vous
feront voyager. www.nyonsesquisss.com

L’art à Nyons c’est aussi...
• Les Trois Platanes, rue de la Maladrerie - Tél. 06 20 04 60 99
Expositions (photo-peintures et autres techniques), ateliers de peinture (06 20 04 60 99) et de poterie (06 80 23 31 14) tout public sur RDV.
• La galerie Fert, 30 place du Dr Bourdongle - Tél. 06 81 90 52 04
• La galerie l’Art au Zénith, rue du 4 septembre - Tél. 04 75 26 75 28

Expositions
Estivales 2019
Espace Roumanille

Ser vice Culture,
Manifestations et festivités
Ville de Nyons

Draye de Meyne

ANIMA

(Association Nyonsaise
d’Initiatives Médicales pour l’Afrique)

>> Laines et colliers
Du 12 au 19 avril
14h - 18h (+ 9h - 12h jeudi)
ANIMA organise des missions
centrées
sur
la
médecine
générale et scolaire, l’art dentaire,
l’ophtalmologie opératoire et la
formation d’étudiants au Mali et
en Casamance. Afin de soutenir
financièrement l’association de
bénévoles, des tricots faits mains
et de magnifiques colliers en perles
d’Afrique et d’ailleurs sont exposés
et mis en vente.
anima.blog.lemonde.fr

Marie PAUL
>> Patchwork d’Art

Clayre PARIS-GUILBERT
>> Peintures huiles

Du 27 mai au 10 juin

Du 1er au 14 juillet

10h30 - 12h30 et 15h - 18h30
Avec Marie Paul, découvrez le
Patchwork d’Art.
Vasarely est à l’honneur en
ce moment. Il lui a inspiré de
nombreuses réalisations.
Venez partager
l’univers des
émotions de l’artiste à travers un
foisonnement de couleurs et de
créations !

10h30 - 12h et 14h30 - 18h30
Des tableaux lumineux sur les
voyages... Le Luberon, la Camargue
Lisbonne... Nyons, son pont Roman,
les oliveraies, la Tanche. Des vignes...
la lavande... L’objectif de l’artiste
est de reproduire la lumière du Sud
qui transforme tout... Mais aussi
quelques tableaux animaliers sur des
espèces menacées, d’autres inspirés
par son imagination et ses souvenirs.

>Vernissage le 31 mai à 17h30

Patrick TOURTEL
«Paysages urbains»
>> Métal et acrylique sur bois

Christian HOFFMANN
«Rencontres»
>>Photographies

Du 26 avril au 12 mai

Du 11 au 23 juin

10h - 12h et 15h -19h
Les paysages urbains de l’artiste
représentent une tranche de vie ou
une image fragmentaire de la ville.
Les paysages sont créés par le regard,
à partir d’une sensibilité donnée.
Ce sont des fragments de la totalité,
du réel, sectionnés par un certain
regard pour la contemplation.

10h-12h et 14h-18h30
Voilà plusieurs décennies que
Christian Hoffmann voit le monde à
travers le viseur d’un appareil photo.
Il lutte constamment avec le temps,
et tente de saisir l’immédiat, le
geste fugace, le sourire impossible
à recommencer. « L’instant décisif »
dont parle Henri Cartier-Bresson.

>Vernissage le 26 avril à 18h

>Vernissage le 11 juin à 17h

David GARGUILO
«Art vision le fruit de l’imagination »

Bernadette WELLER-FALAISE
>> Huiles et pastels

Jean-Marc GOURSOLAS
«Les langues du bois»

>> Peintures acryliques

Du 24 au 30 juin

Du 13 au 26 mai

10h-12h et 14h-18h
Les voyages ont nourri l’imaginaire
de l’artiste, la peinture est un moyen
pour elle de revivre des instants,
tout particulièrement au travers
des portraits qu’elle affectionne
et réalise aux pastels et à l’huile.
Elle réalise aussi des portraits des
proches et quelques natures que l’on
dit «mortes» mais qui le sont si peu,
ainsi que la peinture sur porcelaine.

>> Sculptures sur bois et peintures
Du 29 juillet au 4 août

10h - 12h et 15h-19h
Laissez-vous transporter sur de
multiples lignes où tout se rejoint :
votre regard se promènera, fera
des plans segmentés, rapprochés,
jusqu’à obtenir une vue d’ensemble.
Vous vous prendrez au jeu d’une
contemplation qui aiguisera votre
regard.

>Vernissage le 13 mai à 18h

>Vernissage le 24 juin à 18h
berna.falaise@free.fr

Le Photo Club Nyonsais
«La nuit... la vie»
>> Photographies
Du 15 au 28 juillet
15h30 - 18h30
La nuit tombe, les rues se vident,
les lumières de la fête scintillent, les
immeubles dont les fenêtres brillent
et s’éteignent au fil des heures... les
noctambules dansent ou errent :
cinquante clichés racontant la nuit
dans tous ses aspects.

10h - 12h et 15h - 19h
La démarche de l’artiste consiste
à prolonger l’œuvre de la nature
par un travail sur le matériau brut
en recourant aux ressources de la
sculpture et de la peinture.
C’est le bois initial qui suggère la
mise en forme finale, l’inspiration
est tirée de l’imagination et du
matériau déjà travaillé par le temps.

